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Les brèves 
• Le film sur l’entrainement sécurité de l’America’s Cup qui s’est déroulé au CNN cet été 

est visible sur youtube . 

• Fermeture des bases durant les fêtes : 
o Aviron : du dimanche 23/12 à 12h au mercredi 2/01/2019 à 9h 
o Voile : du samedi 22/12 à 17h au samedi 5/01/2019 à 9h 
o Secrétariat du club : réouverture le 3/01/2019, permanence le mercredi 19/12 

et le samedi 23/12 de 14 à 17h.  

• La 62ème Nice Christmas Regatta « Trophée Jacques Puisségur » se déroulera du 28 
au 30 décembre. Il s’agit d’un événement majeur du circuit européen de la classe Star. 

• Stage des compétiteurs aviron J12-J14-J16 : les 22-23/12/2018 et du 3 au 5/01/2019 
Saint Cassien et Club à Nice. 

• Le Club House propose un réveillon pour la Saint Sylvestre. 

 
Zoom sur les nouveaux moniteurs 

 

Les moniteurs et les entraineurs sont à la base de notre club. Ils ont de multiples missions : enseigner 

l’art de l’aviron et de la voile ; entrainer les compétiteurs, et au vu des résultats, chapeau à eux ; assurer 

la sécurité des membres sur l’eau. Les moniteurs assurent l’ensemble de ces missions avec talent, dans 

toutes les conditions, et toujours avec gentillesse.  

Dans ce numéro des Brèves de Ponton nous voudrions vous présenter les moniteurs qui sont arrivés ou 

ont été titularisés en 2018. 

Aviron : Maeva Oudy 

Maeva est arrivée au club en juin 2018. Elle prépare un diplôme de management 

sportif à l’Université de Lyon. Originaire de Grasse, ses premières amours sont 
allées vers le volley. Mais elle a vite été attirée par l’aviron, qu’elle a pratiqué 

durant 11 ans au club de Mandelieu, avec succès car elle a été vice-championne 

de France mer, et cinquième en rivière. « J’ai eu la chance de pouvoir ramer 
en mer et en rivière, qui sont les deux facettes du sport. Le CNN m’a toujours 

impressionné : Nice c’était les imbattables, un gros club » nous a-t-elle déclaré. 

Elle s’occupe des sorties loisir pour les adultes, ainsi que l’entrainement des 

jeunes : « entre 12 et 14 ans ils sont en forme. Ils apprennent vite et on voit bien 

l’évolution ».  

 

 

Voile : Nathan Babonneau  

mailto:info@cnnice.fr
http://www.cnnice.fr/
https://www.facebook.com/CNNice/
https://www.facebook.com/cnnice.aviron/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=PAIRVeUTL14&fbclid=IwAR0bo4o5wMlCOf9OIthDzzrs1aRpoeHSQn0QtfRDJ5BHCl8tBJYcNfa-Rao
https://www.nicechristmasregatta.com/


    

  

 

 

  

    

Nathan est, presque, un enfant du club. Presque, car il a 

commencé la voile en face, à l’Aigle Nautique, dès 5 ans. 

Mais très rapidement il est arrivé au CNN où il a démarré 

la compétition en Optimist à l’âge de 8 ans. Il est attiré 

par le Laser et son palmarès est éloquent : champion 

national en 4.7, puis 6ème aux championnats d’Europe en 

radial, 2 podiums aux championnats de France en 

standard, et la préparation olympique en 2012. Cette 

carrière de sportif de haut niveau ne l’a pas empêché de 

suivre des études, elles aussi de haut niveau. Il a décroché 

un Master de Sciences de l’Environnement, et a passé un 

an au Canada, à l’Université de Québec à Montréal dans 

le cadre de ses études. Mais notre champion a voulu voir 

le monde, en passant par la Guadeloupe, avant de revenir à Nice, au Club Nautique, où il exerce 

maintenant les fonctions d’entraineur compétition Laser, mais aussi de moniteur loisirs. « Le club est 
ma seconde maison, j’ai l’impression de ne jamais l’avoir quitté » nous a-t-il déclaré ; « Je connais le 

coté compétition, et maintenant je découvre le caoching ; j’aime faire profiter de mon expérience en 

Laser ». 

 

Voile : Frantz Chardin 

Frantz est le dernier arrivé parmi les moniteurs, mais aussi un ancien de la 

maison. Il a commencé la voile au Club, avec Yvain Dubois et Damien 

Babonneau. C’est un spécialiste du Laser, où il a obtenu de nombreux 

résultats. Après avoir passé son BJEPS à Antibes, il a exercé au club de 

Villeneuve Loubet, puis deux ans à VarMer. Dernièrement il a assuré les 

fonctions d’entraineur compétition à Cap Ferrat, où il a dû remplacer le chef 

de base. « Je suis revenu dans mon club de naissance, celui qui m’a donné le 

sens de l’effort. C’est une réussite pour moi, c’était mon rêve d’enfant ». 

 

 

 

Nos nouveaux moniteurs nous apportent leur jeunesse, et bien souvent une vision qu’ils ont acquise au 

sein des autres clubs et ainsi que les expériences diverses qu’ils ont eues.  

Bienvenue à eux. 

 

 
Le Conseil d’administration 2018-2019 du CNN 

 


